
Et maintenant ?
L’objectif poursuivi à travers la mise en place d’une navette maritime inter-îles est d’apporter 
une aide au développement des îles et à la mobilité des populations, et de désenclaver Maupiti. 
Pour mener à bien ce projet, plusieurs points restent encore à définir ou à préciser  :
• La CC Hava’i n’ayant pas vocation à exploiter le service elle-même, elle doit trouver un porteur 

de projet, éventuellement à travers le lancement d’un appel à projet, puis celui d’une délégation 
de service public.

• Cette mise en place nécessitera un soutien financier public pour l’investissement du 
navire et pour le fonctionnement du service. Des dossiers de demande de subventions et 
de défiscalisation doivent être montés et déposés auprès des organismes ad hoc.

• Un travail doit être mené avec un constructeur pour affiner le projet de navire en 
s’inscrivant dans une démarche profondément novatrice, garante d’un développement 
durable et de la lutte contre le réchauffement climatique.

• Quelques aménagements doivent être étudiés et anticipés sur les quais pour garantir 
la sécurité des passagers et le bon déroulement des procédures d’embarquement/
débarquement, via des circuits séparés des marchandises.

L’archipel des Îles Sous-le-Vent est constitué de cinq îles hautes : Bora Bora, Huahine, 
Maupiti, Raiatea et Tahaa, et de quatre atolls. Cet ensemble s’étend sur 152 km2 de terres 
émergées et est situé à 200 km au nord-ouest de Tahiti. L’archipel représente le deuxième 
pôle de peuplement et de développement de la Polynésie française après l’archipel des 
Îles du Vent, avec 34 500 habitants, soit 13 % de la population polynésienne. 
Pour se conformer à la loi NOTRe, et être cohérent avec les objectifs stratégiques et 
les orientations du schéma directeur des déplacements durables interinsulaires 2015-
2025 de la Polynésie française, la Communauté de communes Hava’i a choisi d’ajouter le 
transport entre les îles à ses compétences. 
Dans ce contexte, elle a mandaté le groupement CATRAM Consultants / INDDIGO / PTPU 
/ Espelia afin de réaliser une étude sur les besoins de transport entre les îles de l’archipel 
des Îles Sous-le-Vent  et le potentiel pour la mise en place d’un service de navette maritime 
répondant aux attentes de la population.
La zone d’étude comprend les 6 communes de la CC Hava’i   : Tumaraa, Taputapuatea, 
Uturoa, Huahine, Tahaa et Maupiti. La commune de Bora Bora, bien que ne faisant pas 
partie de la communauté de communes, a fait l’objet d’analyses pour vérifier la pertinence 
et les besoins en matière de desserte maritime et étudier comment elle s’inscrit dans le 
système actuel.

Le projet

Des enjeux ont été définis au cours de la phase de diagnostic. La mise en service 
de la navette inter-île devra répondre aux problématiques suivantes : 
• Le désenclavement de certaines îles, essentiellement Maupiti, 
• L’anticipation des évolutions démographiques et touristiques (fréquentation de 

Taputapuatea, ...), 
• Le soutien économique et environnemental des îles : développement de 

l’agriculture, traitement des déchets, 
• La mobilité des populations au quotidien ou dans le cadre des grands 

événements, culturels, sportifs, religieux, etc.

UNE NOUVELLE NAVETTE MARITIME 
POUR DESSERVIR LES ÎLES SOUS-LE-VENT

Les enjeux 
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Les horaires
au départ de chaque île
L’étude menée lors de la phase de diagnostic a permis d’élaborer des horaires de passage 
de la navette inter-îles permettant de répondre au mieux aux besoins des différents 
utilisateurs (horaires scolaires, we, déplacement sur Raiatea pour motif de santé, d’achats 
ou administratif, etc.). Les horaires pressentis pour la nouvelle desserte sont les suivants : 

Au départ de Maupiti Maupiti Bora Bora Tahaa Raiatea Huahine
Lundi 05:00 07:00 15:45 17:00 19:00
Mardi 14:00 17:30
Samedi 06:00 08:00 10:30 12:35
Au départ de Bora Bora Bora Bora Tahaa Raiatea Huahine Maupiti Raiatea
Lundi 14:00 15:45 17:00 19:00
Mardi 11:30 13:30 17:30
Vendredi 16:30 18:30
Samedi 08:30 10:30 12:35
Au départ de Tahaa Tahaa Raiatea Huahine Bora Bora Maupiti Raiatea
Lundi 16:15 17:00 19:00
Mardi 09:15 11:00 13:30 17:30
Au départ de Raiatea Raiatea Huahine Tahaa Bora Bora Maupiti Raiatea
Lundi 17:30 19:00
Mardi 08:00 08:45 11:00 13:30 17:30
Vendredi 14:00 16:00 18:30
Samedi 11:00 12:35
Dimanche 14:30 18:00
Au départ de Huahine Huahine Raiatea Tahaa Bora Bora Maupiti Raiatea
Mardi 06:00 07:30 08:45 11:00 13:30 17:30
Dimanche 12:30 14:00

Ces horaires pourront être ajustés après une période d’essai pour tenir compte des remontées 
des avis et des besoins des populations locales et des horaires des navires arrivant de Tahiti.



 

Les tarifs 

Le navire

La desserte 

En fonction des besoins estimés, le dimensionnement et les caractéristiques du navire devraient être  : 
• Longueur : de 20 à 25  m 
• Largeur : de 5 à 7  m 
• Tirant d’eau : 1,20 à 2,80  m 
• Vitesse : 15 à 20 nœuds 
• Port en lourd : environ 50 tonnes (marchandises facilement et rapidement embarquables) 
• Passagers : 50 places minimum, confortables mais sans couchettes 
• 3 ème catégorie de navigation

Le type de coque (mono ou catamaran), le matériau (aluminium, acier), les motorisations et les 
équipements, devront être étudiés avec le constructeur pour optimiser l’exploitation du navire avec 
comme objectifs : la réduction des émissions de polluants et des consommations d’énergie, une 
bonne tenue à la mer, la facilité d’embarquement des marchandises, le confort des passagers, un 
enfoncement minimum du navire pour la traversée du lagon de Maupiti, etc.

Concernant les marchandises, les cargos qui 
desservent actuellement l’archipel depuis Tahiti 
permettent la prise en charge intégrale des échanges 
entre les îles, sauf Maupiti, très éloignée, qu’aucun 
armateur n’a souhaité intégrer dans sa rotation.
Le besoin de transport de marchandises, spécifique 
à Maupiti, a été évalué à 4 500 tonnes par an, soit 
90 tonnes en moyenne par semaine.

Quel transport et pour qui ?

Le projet vise donc à améliorer essentiellement les 
déplacements des passagers, dont les motifs sont  :
• les études, 
• les achats, les actes administratifs, les visites à la famille,
• le tourisme
• la santé
L’étude menée a tenté d’estimer les volumes de marchandises 
et de voyageurs qui pourraient être captés par la mise en place 
d’un service de navette maritime entre les îles de l’archipel.
Au total, il a été estimé qu’entre 11 000 et 34 000 passagers 
pourraient emprunter la navette maritime chaque année.

Aujourd’hui, les trafics maritimes entre les îles de l’archipel concernent principalement le transport 
de marchandises et de déchets. De plus, les cargos contribuent de façon marginale, au transport des 
passagers et aux transports sanitaires ou mortuaires. 

Motifs Hypothèse 
basse

Hypothèse 
haute

Santé 700 770

Scolaire 6 000 7 500

Divers 3 500 10 500

Evénements 800 15 000

Tourisme 360 1 080

Total ISLV 11 360 34 850 So
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Évaluation du nombre de passagers 
annuels potentiels pour le trafic inter-îles

La nouvelle desserte 
permettra de désenclaver 

certaines îles, notamment Maupiti 
grâce à la mise place de la navette 
inter-îles qui effectuera 3 rotations 

incluant cette île.

La politique tarifaire pour le transport des passagers devra permettre d’établir des prix concurrentiels, 
qui garantissent à la fois l’équilibre économique du projet et l’équité sociale. Elle tiendra compte des 
tarifs actuellement proposés par l’aérien, par les autres navires à passagers actifs sur les liaisons entre 
Bora Bora, Tahaa et Raiatea, mais également des distances réelles parcourues et des coûts d’exploitation 
de la navette.
Une bonne fréquentation et l’utilisation optimale des capacités de fret seront des facteurs essentiels de 
la rentabilité de la navette.
Les tarifs des marchandises devront être fixés en tenant compte des spécificités liées aux arrêtés concernant 
les tarifs de transport maritimes de fret fixés par le conseil des ministres.

La desserte des ISLV depuis 
Tahiti devrait prochainement 
être assurée par trois nouveaux 
navires mixtes, dont le Terevau Piti 
et le Polynésien qui ont déjà obtenu leur 
licence d’exploitation de la ligne et l’Apetahi 
Express dont le projet est en cours de finalisation.
Seul le Terevau a choisi d’inclure Maupiti dans 
sa rotation qu’il desservira au minimum 9 fois par an.
Chaque armateur indique espérer capter une part non 
négligeable des échanges actuels entre Tahiti et les ISLV, 
et jusqu’à plus de 70 000 passagers pour certains d’entre eux.

Navette Inter-îles

Terevau Piti

Le Polynésien

Apetahi Express 


